Paroisses St-Germain à Assens
St-Etienne à Bottens
St-Jean à Echallens
Ste-Marie-Madeleine à Poliez-Pittet
St-François-Xavier à St-Barthélemy
St-Nicolas à Villars-le-Terroir
Secrétariat UP Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens
021 882 22 52
Ouvert du mardi au vendredi de 9h-11h
decanat.st-claude@cath-vd.ch
Abbé Jean-Jacques Agbo
 076 428 29 34
www.cath-vd.ch

Dimanche 20 janvier 2019
2e dimanche du temps ordinaire
Jean 2,1-11

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le » Jean 2,5
Marie invite son fils à manifester sa gloire de manière dépouillée,
factuelle : «ils n’ont pas de vin».
Il s’ensuit beaucoup d’obéissance : Jésus obéit à sa mère, Marie
se retire, et les serviteurs suivent à la lettre ce que Marie leur a
demandé.
Jésus ne prend pas les rênes du pouvoir pour manifester sa gloire.
Tout passe par l’obéissance des serviteurs : ils ne rechignent pas,
ni ne cherchent à comprendre cette
demande étrange... car cela
fait beaucoup de litres d’eau à remplir !
Cette obéissance inconditionnelle, Marie
la connaît. Elle avait déjà dit « qu’il me soit
fait selon ta parole ». Un simple «Oui»,
rien qu’un «Oui» mais tout un «Oui».
Une belle invitation pour être à l’école de
Marie et dire «Oui» en toute humilité.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle

Quêtes : 20 et 27 janvier : pour les paroisses
SPUC, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 au 25 janvier
«Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité»
Textes bibliques de référence : Dt 16,11-20.
La prière de cette année a été préparée par les
chrétiens d’Indonésie : le plus grand pays d‘Asie
du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340
groupes ethniques différents et plus de 740
langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité.
Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par
de graves problèmes. La corruption est présente
sous plusieurs formes, elle pervertit les relations
sociales et accroît les situations d’injustice. Animés par ces inquiétudes,
les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome «Tu
rechercheras la justice, rien que la justice…et tu seras dans la joie» (Dt
16,20) était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous
les chrétiens.
Temps de partage et prière, 19h30 à 20h15 :
MA 22, église catholique à Bottens
ME 23, église évangélique à Echallens
JE 24, église réformée à Vuarrens
Prière de l’abbé Couturier pour l'unité - Horizon
Le vrai chrétien ne peut qu’être un ouvrier fervent de l’Unité chrétienne.
L’Évangile creuse en son cœur une insondable inquiétude : tout
ramener au Père par le Christ, l’Envoyé du Père.
Devant cet horizon désiré de l’Unité Chrétienne, nous marchons en
mettant nos pas dans ceux du Christ.
L’essence de l’amour est d’unifier, de faire le Un.
Si tous les chrétiens aiment le Christ, ils doivent en conséquence tous
s’aimer entre eux, c’est-à-dire tous ne faire qu’un comme ils font, tous
et chacun, un avec le Christ.

Catéchèse
JE 24 20h
SA 26 17h
SA 26 10h

5e année : rencontre des parents à la salle Daguénaz à
Echallens
Confirmation 2018 : retrouvailles à la
salle Daguénaz à Echallens.
Eveil à la foi : grande salle «le Casino»
à Oppens

Rencontre des familles à Echallens, dimanche 3 février
10h30 : messe / 11h30 : apéritif puis pique-nique tiré du sac
à la cure / 13h30 : temps de partage et de réflexion du
«comment vivre en chrétiens dans nos familles» éclairés par
les textes du Pape François «la joie de l’Amour». Baby-sitting
pour les plus petits et activités dès 5 ans/16h : goûter et
envoi. Inscription : Christophe et Claudie Pin : 021 801 77 89, 079 610 25
99. Bernadette Langlet : 079 139 03 18

Pèlerinages
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la
Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes
du 19 au 25 mai
«Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu
est à vous» Lc 6,20 «Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre» Troisième parole de
la Vierge Marie à Bernadette, sera le thème médité.
Présidé par Mgr Jean Scarcella
Possibilités de voyager en avion, train de jour, car direct d’un jour.
Infos et inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch
Infos : Anne-Marie Kolly 079 245 21 30, amklourdes@gmail.com
Dépliants à l’entrée de nos églises
Pèlerinage à Lourdes du 19 au 25 mai 2019 en car, accompagné par
le Père Jacques Cornet : inscriptions auprès de PBR by ad gentes
avant le 19 mars. 022.545.25.66, pèlerinages@ad-gentes.ch.
Flyers à l'église d'Echallens. Ce pèlerinage rejoint le pèlerinage
interdiocésain.
Spécial Saint-Valentin – samedi 9 février
Du temps… Pour nous deux
Invitation à vivre un temps de qualité avec votre
conjoint pour redécouvrir une complicité parfois mise à l’épreuve du
quotidien. Pour les couples de tout âge. Cette soirée propose des
moments d’échange en couple à l’occasion d’un bon repas aux
chandelles. BIENVENUE !
18h : messe, avec bénédiction des couples, participation libre/ 19h15
apéro et souper aux chandelles sur inscription. Lieu : Paroisse
St-Amédée, rte du Pavement 97, 1018 Lausanne. Prix fr. 50.- à 60.par personne. Information et inscription : P. Dorsaz 079 139 03 29,
pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Horaires et intentions de messes - janvier
SA 19

Echallens

18h

DI 20

Assens

8h

Pour le peuple

Villars-le-Terroir
Grande salle

10h

CELEBRATION OECUMENIQUE

Bottens
Thierrens
Villars-le-Terroir

9h
19h
18h

† Bernadette DEVOLZ mf
† André MAYOR et Joseph, Antoinette PITTET et
Claude PITTET mf et Irène JORDAN
† Yvonne HOFSTETTER

sans chorale

MA 22
S. Vincent

ME 23

JE 24
S. François
de Sales

Ad. St-Sacrement 17h30

Etagnières

9h15

Poliez-Pittet

18h

Ad. St-Sacrement 17h30

VE 25

Assens

9h

Echallens

9h

Echallens

18h

St-Barthélemy

21h23h

Conversion
de S. Paul

SA 26
S. Timothée
et S. Tite

DI 27

Poliez-Pittet

† Intention particulière
† Intention particulière
† Abbé Jean PICCAND mf
† Benoît, Albertine PITTET, Myriam, Sylvain et René
† Oscar PITTET ses parents, frères et sœur défunts
† Martine et Francis PITTET
† Roland, Thérèse, Jean et Nathalie BOTTINI
† Léontine PICHONNAZ
† Agnès PAHUD-Despont
† Constantin et Anita ALLAZ
† Marius et Gabrielle CHAMBETTAZ et fam. défunte
† Yvonne HOFSTETTER et Marcel FAVRE
† Gustave et Vérène MIVELAZ
† Marcel, Marie, Jean-Joseph et Sylvain MIVELAZ
† René PICHONNAZ
† Henri et Lidwine HENRIOUD mf
† Alfred LONGCHAMP et famille
† Alfonse SCHULER mf
† Benoît CHERPIT-FAVRE et les siens mf
† Hélène FAVRE
† André, Aline et Dominique ALLAZ
† Rosalie ADJADEME et défunts de la famille
† Fernand PITTET, Tonton et Jeanine
† Jean-Luc et Joël PITTET et famille
Adoration du Saint-Sacrement
Pour le peuple

9h
† Joël PAHUD

St-Barthélemy

10h30
†
†
†
†
†

Pour le peuple
Josiane LIMAT et parents défunts
Abbé Jacques PILLONEL, ancien curé mf
Anselme FAVRE
Marcel FAVRE
Willy METTRAUX

